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Pratique pour tous

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

ÉTUDE PESTI'HOME

La préfecture de l'Isère informe cles nouvelles
modalités daccueil des usagers, pour les ser
vices des certificats d'immatriculation et des
permis de conduire, jusqu'au 29 août prochain Le service des certificats dimmatri
culation sera ouvert au public uniquement
le matin de 9 h a 12 h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis et celui des permis de
conduire uniquement le matin du lundi au
vendredi D'autre part, le depot des dossiers
d acquisition de la nationalité française par
decret ou par declaration (mariage) se fera
uniquement par voie postale (lettre recom
mandée avec accuse de reception) pour les
demandeurs qui resident dans (arrondis
sèment de Grenoble a l'adresse suivante
Préfecture de I Isere DICII - SN - Section natura
hsation,12 placedeVerdun,CS 71046 38021
Grenoble Cedex I Si le dossier est complet,
un rendez vous sera propose a l'usager

Lobjectif de I etude Pesti home, menée par
I Observatoire des residus de pesticides de
I Agence nationale de securite sanitaire de
lalimentation, de lenvironnement et du
travail (Anses), est de mieux connaître les
utilisations par la population résidant en
France, des produits destines a eliminer les
nuisibles dans la maison ainsi qu'a lexte
rieur du domicile Les produits utilises pour
traiter les animaux domestiques contre
les tiques et les puces sont également
concernes Cette etude se déroule dans
150 communes qui ont ete choisies sur
l'ensemble du territoire métropolitain En
Isere Grenoble, Vizille Corenc et Chonas
I Amballan ont ete sélectionnées Dans ces
communes, I 500 foyers seront tires au
sort pour participer a letude, qui durera
jusquen octobre prochain
PRATIQUE wwwame<ifr

PRATIQUE www isere gouv fr

CONGÉS DE MATERNITÉ
Comme prévu dans le texte de la reforme
des retraites dans le prive du 20 janvier
2014, le nombre de trimestres de retraite
peut etre augmente, en vertu d un decret
publie le 1e juin 2014 au Journal officiel,
entre autres pour les conges de mater
nite et d'adoption pour les enfants nes ou
adoptes depuis le 1 er janvier 2014 Ainsi,
tous les trimestres de conge de mater
mie et d adoption seront valides pour la
retraite des salaries du prive, agriculture
comprise, et compteront donc pour le
calcul de la retraite
PRATIQUE wwwservice public fr

LES DÉFIS DE L'AVENTURE
L'association Camera Aventure qui réalise
des films, des courts métrages et diverses
productions recherche des bénévoles
pour participer a l'organisation des Defis
de I aventure, dans le cadre du Festival du
film d aventure vécue qui se tiendra sur la
commune du Fontanil-Cornillon du 19 au
22 mars 2015
PRATIQUE Rendez vous les vendredis de 16 h
a 19 hau Moulin des Acacias au Pontault
Cormllon 0661579442
www festtvalfilm fontanil com
CALCULATEUR
3850480400503/GLB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

ACCUEIL DE LYCÉENS ÉTRANGERS
APS Vivre sans frontière, association a but
non lucratif reconnue d'utilité publique
depuis 1965 recherche des familles prêtes
a vivre une aventure humaine forte en
accueillant bénévolement un lycéen venu
d un autre pays pendant une annee sco
laire à partir de septembre Toute familleurbaine ou rurale avec ou sans enfants,
active ou retraitée - peut accueillir I un
de ces lycéens qui sera scolarise dans un
etablissement proche du domicile familial
PRATIQUE OI 45140310 www afs fr org

CALCULER LE COÛT DES TRAVAUX
Calculateur-travaux com est un site
Internet qui a ete conçu pour calculer le
cout de travaux d habitation, ainsi que le
montant du credit d impot qui en découle
si applicable Cette disposition fiscale per
met aux menages de déduire de leur impot
sur le revenu une partie des depenses ope
rees pour certains travaux d'amélioration
energetique réalises dans leur residence
principale Les personnes non imposables
ou ayant un montant d impot inférieur au
montant du credit d'impôt bénéficieront
alors d'un remboursement par cheque des
sommes engagées
PRATIQUE w ww calculateur travaux com

Toute l'année
LES AVR (ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES) vous accueillent
- À Grenoble, a la Maison des
associations 2 rue Berthe de
Boissieux de 15 h a 17 h 30 tous
les mercredis (hors vacances
scolaires) ou sur rendez vous au
0476475461 (repondeur) ou
avf grenoble@gmail com
- À Meylan, au centre commercial
des Buclos 27 avenue du Vercors
tous les jeudis de 14 h a 16 h ou
sur rendez vous au 0689ll 0817
ou sur avfmeylan@gmail com
(hors vacances scolaires)
Le samedi 19 juillet
RÉALISATION DE RECETTES DE
SORCIÈRE A BASE DE PLANTES
SAUVAGES Concoctez de bon nes
confitures de nos grands meres
sirops ou autres plats de saison
avec des plantes sauvages locales
De 14 h a 17 h a la Maison de la
nature et de I environnement de
I Isere (MNEI) 5 place Sir Hakeim
a Grenoble Inscriptions au
0476513162 wwwmneifr
Le samedi 19 juillet
LA MOBILISATION DES HOMMES
DU PAYS DE CORPS TRÊVES
ET BEAUMONT Conference de
Fabienne GILBERTAS membre de
I association Passeur de memoire et
de la Societe des écrivains dauphi
nois À18 h a la salle de la maine a
Pellafol 0680823522 Gratuit

Les samedi 19
et dimanche 20 juillet
LES VÉLOS FOLIES Week end
evenement dAcrobastille dans
I ambiance du Tour de France
Des tests d objets roulants non
identifies seront proposes sur un
parcours parsemé d ateliers a la
decouverte du biathlon laser et
de la slacklme De 13 h a 19 h a
la Bastille a Grenoble 15 € par
personne Inscriptions sur le site
wwwacrobastillefr

Le mercredi 6 aout
ATELIER D ÉCRITURE Anime par
Bernadette SINNAEVE Écrire pour
le plaisir, jouer avec les mots des
uns et des autres et decouvrir
ses capacites De 17 h à 19 h
a la librairie La Gribouille a La
Mure Gratuit Inscriptions au
047681 2586 ou a I adresse mail
librairiegribouilleijïorange fr

